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Réf. 50678

BICARBONATE DE SOUDE 500GR

Depuis 1954, la marque Starwax met son savoir-faire et son expérience à votre service : retrouvez aujourd’hui toute une
gamme de produits multi-usages pour entretenir votre intérieur comme autrefois, des produits qu’utilisaient nos grand-
mères au quotidien et qui ont prouvé toute leur efficacité.
Reconnu pour ses nombreuse vertus, le bicarbonate de soude est une poudre d’origine minérale.
Si vous cherchiez un produit malin pour vous aider à entretenir votre maison, le bicarbonate de soude est fait pour vous :
- Il dissout les graisses
- Il absorbe les mauvaise odeur
- Il rend l’eau plus douce

Précautions :
Ne pas utiliser pour nettoyer l’aluminium
Ne ps employer pour la laine et la soie
- En cas de mélange avec le vinaigre blanc, respecter les doses indiquées

PRIX EMBALLAGE SPECIAL VPC SUR DEVIS : MERCI DE NOUS CONSULTER.
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INFOS DETAILLEES

Matière :

Dimensions article : Pot H 14 x Dia 7.5cm Poids Brut : 540 gr. Poids Net : 500 gr.

Emballage : sous sachet plastique

Numéro Tarif Douanier : Réf. 50678 PRIX :
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